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La Révolution française. 
 

La société française à la fin du XVIIIème siècle 
 Démographie et économie. 

- principale puissance démographique d’europe. 
- Siècle d’enrichissement  hausse de production  hausse des prix. 
- Mécontentement. 
- Hausse des prix profite à la noblesse foncière.  
- Hiver 88-89  mauvaise récolte.  

 
 
 
 
 

1781 

Structure sociale. 
- Noblesse (exempte de taille) 

o Noblesse de Cour 
o Noblesse de province  
o Noblesse de robe. 

Edit des 4 degrés. 
- Clergé 

o Haut clergé. 
o Bas clergé. 

- Tiers-Etats 
o Grande bourgeoisie  
o Moyenne bourgeoisie  
o Petite bourgeoisie  
o Peuple  

 Ordre institutionnel 
- Monarchie absolue de droit divin et centralisée. 
- Pas de séparation des pouvoirs, le Roi les concentre. 

o Pouvoir judiciaire   justice retenue  justice déléguée aux 
Parlements.  

 Mouvement des idées 
- Voltaire 

o Justice moins cruelle. 
o Pas démocrate pour autant. 
o Pas contre la monarchie.  

- Montesquieu 
o Assemblée qui représente le peuple. 
o Influencée par la G-B 

- Jean-Jacques Rousseau 
o Volonté générale ou majoritaire. 
o Démocratie directe et non représentative. 
o Contre les idées de Montesquieu (1 assemblée) 

La révolution de 1789 
 
 
 

1787 

Fronde parlementaire 
- origine de la révolution 
- Déficit des finances publiques. 
- On pense à imposer la noblesse.  Parlements refusent d’enregistrer 

l’ordonnance.   Le roi leurs retirent le droit d’enregistrement avec les édits 
de Lamoignon  des troubles éclatent.  
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1788 

Convocation des états généraux. 
- Le 8 aout 1788 le roi convoque les Etats généraux du Royaume af in qu’ils 

décident la levée des nouveaux impôts. 
- plus été réunis depuis 1614. 
- Noblesse de robe a gain de cause : fait reculer la monarchie absolue. MAIS 

Tiers-Etats tirent partis de ces Etats généraux : doublement de leurs députés, 
on vote par tête et non plus par ordre, les trois ordres siègent ensemble.  
concession du Roi = rétorsion contre la noblesse. 

 Révolution institutionnelle 
- 5 mai 1789 : Le Tiers Etat revendique de siéger les 3 ordres réunis. La 

querelle de procédure prend le pas sur la discussion des réformes 
- Le 17 juin Sieyès et son « équipe » s’instituent d’eux même Assemblée 

nationale.  
- Le 20 juin le roi ferme la salle du Tiers Etat.  Serment du jeu de Paume. 
- Le 23 juin le Roi les reconvoque, ils réclament à nouveau à siéger ensemble. 
- Le 27 juin le Roi cède !   
- Les états généraux s’instituent Assemblée nationale constituante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14/07 

Révolution de Paris et la révolte des campagnes 
- crainte d’une réaction de la Cour + cherté  agitation à Paris entre le 10 et 

14/07. 
- On chasse le maire de Paris. 
- Le 12 juillet on crée un pouvoir municipal qui confie à une milice bourgeoise 

le soin de faire régner l’ordre.  
- « Complot aristocratique »  le peuple et la garde nationale cherchent à 

s’armer. 
- Prise de la Bastille et des Invalides. 
- Guerre des châteaux : on brûle les chartes qui légitimaient les droits 

seigneuriaux. 
26 aout 

1789 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

- L’Assemblée nationale constituante ne veut pas le désordre  
o Elle abolit les privilèges de l’Ancien ordre social. 

- l’Assemblée nationale constituante rédigea une Déclaration des droit de 
l’homme et du citoyen 

- Publication d’une déclaration en 17 Articles, qui seront repris dans la 
Constitution.  

Les régimes d’assemblée 
 

 
 
 
 
 
 
 
21/06/1791 

L’assemblée constituante. 
- Constitution civile du clergé 

o Nationalisation des biens du clergé. 
o Nouvelles structures administratives 
o Pape Pie VI réprouve la constitution civile du clergé  prêtres 

assermentés ou réfractaire (église divisée) 
- La fête de la fédération et la fuite à Varennes. 

o Défilé au champs de mars. 
o Fuite du Roi à Varennes  arrêtés et contraints de rentrer à Paris. 
o Louis XVI est fait monarque constitutionnel. 

- Les forces politiques de la Constituante.  
o Droite et gauche apparaît. 
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o A droite : aristocrates opposés à l’abolition des privilèges et à la 
déclaration des droits de l’homme.  

o Au centre droit : les Monarchiens inspirés par Montesquieu (acceptent 
la monarchie constitutionnelle, sépration des pouvoirs, mais 
défendent le bicamérisme et le veto roayal) 

o Au centre et à gauche : Parti national = représentants du Tiers Etat.  
Révolution finie pour eu, considère qu’ils ont eu beaucoup. 

o Fuite du roi affaibli le courant conservateur (parti national) 
o Apparition des sociétés de pensée 

 Girondins 
 Cordeliers 
 Jacobins 

 La constitution de 1791 
- Débat constitutionnel : Comité de la Constitution prépare les textes soumis 

au vote en séance plénière. 
o Bicamérisme / rejeté 

 Monarchiens pour.  
 Droite aristocratique contre. 
 Gauche du parti national contre. 

o Sanction royale / rejeté 
 Sieyès contre. / rejeté 

o Responsabilité ministérielle 
- Les institutions : Constitution de 1791. Séparation (trop) stricte entre 

Exécutif et Législatif. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1792 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/08/1792 

L’assemblée législative 
- Election en octobre 1791 de l’Assemblée législative : Composition. 

o Droite : Feuillants, modérés du Parti national (séparés des Jacobins). 
Défendent la monarchie constitutionnelle et veulent restaurer la 
stabilité politique.  

o Les monarchiens et la droite aristocratique ont disparus.  
o Centre : Le Marais. 
o Gauche : Jacobins = parti de la guerre. 

- De la monarchie à la république  faits qui conduisent à la suppression de 
la monarchie et au remplacement de l’Assemblée par la convention. 

o Roi de France déclare la guerre à l’Autriche sous la pression des 
Girondins. 

o Revers militaires français font naitre les soupçons du peuple d’une 
trahison de la part du Roi. 

o Roi utilise son veto suspensif contre 2 lois proposés par l’Assemblées.  
o Le Roi se sépare des ministres girondins.  ils organisent 

l’envahissement des Tuileries.   
o Attaque des Tuileries par une communes insurrectionnelle dirigée par 

Danton.  
 Monarchie abolie ! 
 Assemblée législative dissoute ! 
 Débute l’An I de la république. 
 Election d’une nouvelle assemblée : la Convention 
 Elaboration d’une nouvelle Constitution. 

- Les « sans-culotte » et la Montagne 
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o Réclament le plafonnement des prix. 
o Relais politique : la Montagne = nouvelle gauche.  

 
 

10/08/1792 
 
 
 
 
 
21/01/1793 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/1793 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/10/1793 

La convention  
- Procès et exécution de Louis XVI 

o Le Roi et sa famille se réfugie auprès de l’Assemblée législative  
transférés à la prison du Temple.  Accusé de trahison à la Nation. 
 Girondins veulent que le sort du Roi soit soumis au peuple. 
 Les Montagnards et une partie du Marais s’opposent à la 

consultation populaire.  il s’agit d’abolir un symbole et pas de 
juger un homme. 

o Louis XVI est condamné à mort  guillotiné. 
- Un régime d’exception  

o 1ère coalition de l’Europe contre la France. 
o Périls externes et internent incitent à recourir à un régime d’exception 

 depuis la suspension du Roi le pouvoir exécutif était dominé par un 
Conseil exécutif provisoire. Il sera supplanté par des Comités (= 
commissions parlementaires). 

o Avril 1793 : Création du Comité de Salut Public.  va gouverner la 
France. 

o Robespierre rejoint le CSP et dirige le Comité et sera une sorte de Chef 
d’Etat. 

o Sans culotte réclament la fixation d’un prix maximum pour les denrées 
alimentaires. 

o Girondins éliminés.  
o Convention désormais dominée par la Montagne. 
o Eclatent dans l’Ouest des soulèvement pro-girondins  insurrection 

fédéraliste contre le centralisme parisien. 
-  Constitution de l’An I (1793). 

o Jamais mise en vigueur. 
o La plus à gauche.  

- La Terreur. 
o Pleins pouvoirs accordés au C.S.P  Politique de la Terreur. 
o Création d’un Tribunal révolutionnaire qui jugera les délits contre la 

révolution.  
o Un comité de Sureté générale dénonce devant le Tribunal 

révolutionnaire. 
o Des représentants en mission désignés par la Convention assurent 

l’application des mesures dans les départements.  
o Victoire de la bataille de Fleurus  Robespierre se retire pendant 1 

mois, ses adversaires préparent son renversement. 
 Le 9 thermidor la Convention ne le laisse pas parler, des 

députés du Marais s’en prennent à lui  se réfugie à l’hotel de 
ville  Arrêté et guillotiné le 10 thermidor. 

 Fin de la terreur et de la Convention montagnarde. 
- La convention thermidorienne. 

o Les comités de la Convention des Montagnards par des modérés du 
Centre (Marais). 

o Soulagement collectif : fureur de vivre. 
o Manifestation des sans-culottes : mauvaises récoltes, veulent 
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l’application de la Constitution de l’An I. 
o La convention thermidorienne va vouloir une AUTRE constitution qui 

donnera plus de pouvoirs aux modérés. 

La réaction de l’Exécutif 
 
 
 
 
 
 
 

1797 
 
 

1798 
 
 
 
 

1799 

Le directoire 
a. La constitution de l’An III (1795)  
b. Un régime menacé sur sa droite et sur sa gauche. 

o Duel entre les 5 directeurs de la Convention thermidorienne et le 
Corps législatif où la majorité thermidorienne s’affaiblit. 

o Eviter que le tiers du Corps législatif ne produise en 2 ou 3 ans une 
majorité hostile à la majorité thermidorienne.  

o Aux élections d’avril 1797 : poussée royaliste : majorité aux Conseils 
différente que la majorité des 5 Directeurs  Manœuvre du 18 
fructidor.  La majorité redevient favorable aux Directeurs. 

o Aux élections législatives suivantes, avril 1798, les Jacobins et 
Montagnards reviennent en force aux Conseils  Les Directeurs 
adoptent une loi modifiant les élections dans la moitié des 96 
départements  Majorité des Directeurs correspond à la majorité aux 
Conseil mais régime discrédité. 

o Avril 1799, nouvelle victoire jacobine aux élections. Reubell est 
remplacé par Sieyès (hostile au régime) dans les Directeurs. 
 Les conseils imposent la démission de 2 directeurs 

thermidoriens. 
 Poussée de la droite et la gauche. 
 Sieyès s’allie à Bonaparte pour renverser le régime et instaurer 

une nouvelle Constitution. 
c. Le coup d’Etat du 18 Brumaire 

o Le 18 brumaire, le Directoire démission. 
 Conseil des Anciens adopte deux décrets : Nomme Bonaparte 

chef de la sécurité et prévoit une réunion des 2 conseils le 
lendemain à Saint-Cloud (sous la garde de Bonaparte) 

o Le 19 brumaire, les 2 conseils se réunissent à Saint-Cloud. 
 Conseil des Anciens : ne réagit pas. 
 Conseil des 500 : tumulte, Bonaparte ne peut pas parler et sort. 
 Lucien (son frère) harangue les soldats et leur dit que les 500 

se sont révoltés. 
 Les soldats vont chasser les députés. 
 Vers la fin de la journée on rassemble 25 législateurs de chaque 

Conseil. 

 Forment 2 commissions chargées de rédiger une 
nouvelle Constitution. 

 Comité exécutif provisoire est formé, présidés par 3 
consuls provisoires : Bonaparte, Sieyès, et Roger Ducos. 

o Le 13 décembre les deux commissions adoptent une nouvelle 
Constitution. 

 
 
 

Le consulat et l’empire. 
A. La Constitution de l’An VIII. 

o Idée de Sieyès : la souveraineté nationale doit s’exprimer dans un 
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1804 – 
1814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1815 

régime stable om la confiance vient d’en bas et l’autorité d’en haut.  
 Antithèse de la Constitution de l’An I (pouvoir législatif fort) 
 Privilégie le rôle de l’exécutif. 
 Reprend la division du travail du législatif de la Constitution de 

l’An III 
 Instaure le suffrage universel  listes nationales. 

B. Consulat à vie (1802 – 1804) 
o Paix intérieure (concordat, répression, amnistie) 
o Paix extérieure (Autriche et Angleterre) 
o On nomme le 2 aout 1802 Napoléon Premier Consul à vie  Très 

populaire, considéré comme l’homme de la paix.  
o Constitution de l’An X (1802)  

 
C. L’empire  

o Paix d’Amien est rompue : l’agitation royaliste reprend. 
o Fouché suggère de transformer le Consulat à vie en Empire 

héréditaire. 
o 18 mai 1804 un sénatus-consulte organique confie le gouvernement 

de la République à Napoléon Bonaparte = Empereur des Français. 
o Constitution de l’An XII ratifiée par un vote populaire. 
o 1805 : la guerre reprend sur le continent 
o 1811 : Empire à son apogée. 
o 1812 : campagne désastreuse en Russie, armée décimée par le froid. 
o 1813 : N. Est battu à Leipzig par toute l’Europe réunie. 

 Trahison de Talleyrand : pour lui il n’y a qu’une solution pour 
la France : la restauration des bourbons. 

o 31 mars 1814 : Napoléon abdique. 
o 1er avril 1814 : Sénat prononce la déchéance du régime impérial et 

établit un gouvernement provisoire. 
o Louis XVIII refuse le projet de constitution. 
o Louis XVIII octroie une Charte le 4 juin 1814.  

 
D. Les Cent Jours 

o Mars 1815 : Napoléon revient en France  Louis XVIII s’enfuit. 
o Napoléon s’allie avec les libéraux, doit faire des concessions . 
o Acte additionnel aux constitutions de l’empire. 
o Battu à Waterloo, le 22 juin 1815 Napoléon abdique pour la deuxième 

fois.  2ème restauration.  
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La société française à la fin du XVIIIe 
siècle 

 
La France est un pays continental, très différents des Etats-Unis et Grande-Bretagne qui 
n’ont pas de frontière avec d’autres voisins.  La bourgeoisie s’est développée 
tardivement. 
 

Démographie et économie = état de la France à la veille de la 
révolution.  
 
De 1700 à 1789, la France passe de 20 à 26 millions d’habitants  : elle devient la 
principale puissance démographique d’Europe. (= Chine de l’Europe à l’époque). Elle 
est composée de beaucoup de jeunes, c’est un pays dynamique.  
 
Sur le plan de l’économie c’est un siècle d’enrichissement  Hausse de la production 
céréalière et agricole (l’économie rurale occupe ¾ de la population du royaume)  
S’accompagne parallèlement d’une hausse des prix (due à l’augmentation de la demande 
et à la multiplications des moyens de paiements).  
 
S’ensuit une inflation par les prix à laquelle la hausse salariale n’arrive pas à s’adapter. 
Le pouvoir d’achat ne suit pas (offre < demande)  mécontentement.  
 
A qui profite cette croissance du secteur agraire ?  

- Pas aux paysans : doivent verser des redevances féodales aux grands 
propriétaires fonciers et donc annulent les profits de la hausse des prix ou des 
quantités vendues. 

- La noblesse foncière semble la principale bénéficiaire d’un accroissement de 
richesse dont la structure sociale empêche la redistribution. (système féodal)  

 
Hiver 1788-89 : hiver très dur ! Beaucoup de français meurent de faim car mauvaises 
récoltes.  s’ajoute à une toile de fond déjà défavorable.  

 

Structure sociale 
 

- La noblesse. 
 Noblesse de Cour : vivent à Versailles et reçoivent des subventions et 

pensions octroyées par le trésor royal. Ils vivent autour du Roi, ce sont les 
plus hauts aristocrates du royaume.  

 Noblesse de province : qui est noblesse d’épée (descendant des seigneuries 
féodales). 

 Noblesse de robe : noblesse acquise en exerçant les charges judiciaires. Les 
fonctions de magistrat sont vénales (on les achète). Pour beaucoup de 
bourgeois c’est un moyen d’entrer dans la noblesse.  
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La noblesse veut monopoliser les charges de l’Etat, au détriment de la bourgeoisie et 
au mépris de la méritocratie. 
 
En 1781, l’édit des 4 degrés réserve aux nobles le droit d’entrer dans l’armée royale en 
accédant immédiatement au grade d’officier.  Lorsqu’on peut prouver  4 générations  
de noblesse.  Les bourgeois sont bloqués ! 
 
La noblesse est exempte de taille, sous prétexte qu’elle s’acquitte depuis le Moyen Age, 
de l’impôt du sang au service du Roi (hors, beaucoup moins de guerre maintenant.  
 

- Le clergé. 
 Haut clergé : 3000 personnes issues de la noblesse et se comportant 

d’avantage en administration qu’en guide spirituel. 
 Bas clergé : Proche du Tiers-Etat, assure la pastorale des paroisses.  

 
L’Eglise assure des fonctions. Elle possède 10% des terres du Royaume, elle organise les 
services d’enseignement, de soins de santé, elle assure aussi l’office de l’état civil qui est 
tenu par la paroisse (registres paroissiaux). On ne se marie que religieusement pas 
civilement ( pas de document civil qui précède la révolution). Il n’y a pas non plus de 
fonctionnaires royaux ! 
 
Au plan fiscal l’église verse au trésor royal un « don gratuit » dont elle fixe le montant. 
Elle perçoit la dîme (= 1/10 des récoltes) qui est prélevée dans les paroisses.  
 

- Le Tiers-Etats.  
Ce ne sont pas tous des pauvres gens ! Représente 98% de la population. 

 Grande bourgeoisie : armateurs, financiers, grands commercants. 
 Moyenne bourgeoisie : professions libérales, moyen de négoce. 
 Petite bourgeoisie : artisans. 
 Peuple : paysans et petits métiers. On distingue ceux qui possèdent des terres 

et ceux qui ne possèdent rien.  
 

Ordre institutionnel 
 
La monarchie est absolue de droit divin et centralisée.  
 
Il y a une constitution du royaume de France mais pas écrite, il y a des éléments d’ordre 
constitutionnel : 

- Principe de masculinité.  Loi salique : seul les hommes peuvent régner. (il y 
aura quand même des femmes au pouvoir mais sous le nom de régentes) 

- Principe de catholicité, le roi doit être catholique. 
- Principe de l’inaliénabilité : le royaume est inaliénable, le roi ne peut pas en faire 

ce qu’il veut, il n’en dispose pas comme de son objet.  
- Division de la société en 3 ordres. 

 
Le Roi concentre entre ses mains (tous les pouvoirs, pas de séparation des pouvoirs) :  

- Le pouvoir législatif : il est source de toute loi. 
- Le pouvoir exécutif : Le Roi a pleine autorité sur un Cabinet gouvernemental 

formé d’un chancelier, du contrôleur général des Finance et de 4 secrétaires 
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d’Etat.  Il s’entoure des conseils consultatifs, tels le Conseil d’En-Haut, Conseil des 
Finances … 

- Le pouvoir judiciaire : Le Roi est source de toute justice mais ne l’exerce pas 
entièrement.  

o Justice retenue : justice retenue par le Roi. 
o Justice déléguées aux Parlements : le Roi délègue aux cours et 

tribunaux.  13 Parlements. Y siègent des magistrats qui ont acheté leur 
office et acquis la noblesse de robe. Outre leur rôle judiciaire, les 
Parlements ont un certain rôle politico-législatif : droit d’enregistrement 
des ordonnances royales, droit de remontrance. Pour contraindre un 
Parlement à enregistrer l’ordonnance royale , le Roi y tient un « lit de 
justice *»  Le roi considère qu’il n’a pas besoin d’enregistrer ses 
ordonnances car c’est une limitation à son pouvoir  différend. 

 
* Lit de justice = « procès ». Séance extraordinaire où un représentant royal vient expliquer 
le point de vue du Roi. Peux y avoir opposition entre le Roi et les Parlements, Parlements 
qui ot un droit de remontrance (peuvent faire des remarques au roi)  
 
ATTENTION : Parlement = tribunaux. Fonction judiciaire mais rien à voir avec la 
notion de Parlement de la Grande-Bretagne ‼  
 

Mouvement des idées 
 
Le siècle des « Lumières » met en avant la lumière de la raison. Plusieurs courants de 
pensées auront une influence sur la révolution institutionnelle. .  
 

VOLTAIRE 
Pas contre la monarchie mais partisan d’une monarchie éclairée. Pas un démocrate, il ne 
veut pas confier le gouvernement à une assemblée. C’est un esprit très brillant des 
« lumières ». Il milite contre l’arbitraire de la justice. Anticlérical, il est pourtant théiste.  
Ce n’est pas un démocrate malgré son combat pour une justice moins cruelle, une 
meilleure défense de l’accusé.   
 

MONTESQUIEU 
Tire de l’expérience politique anglaise un plaidoyer pour la séparation des pouvoirs qui 
limite l’arbitraire du prince. Partisan d’une monarchie limitée par une assemblée qui 
représente le peuple.  
 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
Pensée centrée sur la notion de « volonté générale ». C’est une idée abstraite, il faudrait 
que tout le monde puisse participer aux décisions. Idée de démocratie directe. Contre le 
système de Montesquieu car il considère que les anglais ne sont libres que quand ils 
votent. La loi générale ne peut vouloir que le bien commun. Comme cette volonté 
générale peut toutefois être occultée en certaines consciences, elle peut se manifester au 
moins sous forme de volonté majoritaire.  La volonté générale ou majoritaire doit 
s’exprimer dans la démocratie directe (référendum) et non par la médiations de 
représentants élus (démocratie représentative) 
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La révolution de 1789 
 

La fronde parlementaire  
 
A l’origine de la crise de 1789 ! Liée au débat provoqué par le déficit des finances 
publiques.  
 
On doit combler le déficit de 126 millions de livres en 1788.  nécessite la levée de 
nouveaux impôts. Mais on ne peut plus imposer d’avantage le Tiers-Etat (en 50 ans les 
prix ont augmentés de 65% et le pouvoir d’achat de 22% seulement, les imposer encore 
serait fiscalement improductif et politiquement explosif).  
 
ON PENSE A IMPOSER LA NOBLESSE ET INSTAURER L’EGALITE FISCALE ! Or 
Parlement = noblesse  ils refusent d’enregistre l’ordonnance royale en 1787.  Louis 
XVI leur enlève par les édits de Lamoignon, le droit d’enregistrement.  Des troubles 
éclatent dans les villes de Parlement : Grenoble, Pau, Dijon, Toulouse, Rennes. Le peuple 
soutient l’aristocratie contre le pouvoir royal.  
 
Pourquoi le Tiers-Etat soutient les Parlements ? Car ils considèrent que le Roi a trop de 
pouvoirs et on soutient les Parlements contre le pouvoir royal.  
 
 

Convocation des états généraux.  
 
Pour sortir de la crise, Louis XVI décide le 8 aout 1788 de convoquer les Etats généraux 
du Royaume : à ceux-ci de décider la levée de nouveaux impôts. En attendant le roi 
nomme Necker contrôleur général des Finances, c’est à lui de trouver les fonds privés à 
emprunter en attendant la réforme fiscale. 
 
ATTENTION : Etats généraux ici l’équivalent du Parlement britannique ! Ne pas 
confonde !  
 
Les Etats généraux n’avaient plus été réunis depuis 1614. Ils siégeaient en 3 ordres 
séparés. Leur mission : « examiner les besoins de l’Etat, réformer les abus, établir un ordre 
fixe et durable dans toutes les parties de l’administration  ». 
 
A l’issue de la fronde parlementaire la noblesse de robe a eu gain de cause. Elle a fait 
reculer la monarchie absolue. ↪ Le renvoi de la réforme fiscale devant les Etats 
généraux est un pas vers la participation du pouvoir législatif.  MAIS c’est le Tiers-Etats 
qui va tirer parti des Etats généraux. 
 
En décembre 1788 le Tiers-Etat obtient du Roi que sa représentation soit doublée afin 
d’égaler celle des autres ordres réunis. A Versailles, le Tiers-Etat va demander en plus 
que les trois ordres siègent ensemble (et plus séparément) et que l’on vote par tête, 
non plus par ordre. La concession du Roi est une sorte de rétorsion contre la noblesse, 
responsable de la fronde des Parlements ! 
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A l’occasion du vote on a rédigé dans chaque paroisses les cahiers de doléances.  
 

La révolution institutionnelle 
 
Plus de mille députés se trouvent à Versailles pour l’ouverture des Etats généraux le 5 
mai 1789. Les principaux meneurs du Tiers-Etats forment une sorte de parti : le parti 
national. Il regroupe les intellectuels des clubs qui sont les foyers d’animation politique 
et de débats d’idées dans les villes.  
 
Après le Te Deum d’ouverture, toujours le 5 mai 1789, on procède à la vérification des 
pouvoirs de chaque députés. Le Roi leur ordonne de siéger séparément pour effectuer 
cette formalité  Le Tiers Etat engage la bataille de procédure en réclamant que 
l’on siège en une seule assemblée !  La querelle de procédure prend le pas sur la 
discussion des réformes. Le 10 juin, Sieyès propose au clergé et à la noblesse de 
rejoindre le Tiers-Etats pour procéder à une vérification commune des pouvoirs. 
Quelques uns répondent positivement.  
 
Le 17 juin le Tiers Etats et ceux qui l’ont ralliés s’instituent d’eux-mêmes Assemblée 
nationale  et s’attribuent le droit de consentir l’impôt.  
 
ATTENTION : C’est une « assemblée souveraine » Coup d’état sur le plan 
constitutionnel ! On parle de NATION. Cette idée s’imposera jusqu’à remplacer le 
pouvoir royal. Cette assemblée ne reconnaît plus d’autres autorités que la sienne.  
 
 Le Roi fait fermer la salle du Tiers-Etats. Le 20 juin, l’assemblée trouve un autre 
bâtiment, la salle du jeu de Paume et y prête le serment de ne pas se séparer avant 
qu’une Constitution ne fut établie sur des bases solides. (Serment du jeu de Paume)  
 
Le Roi convoque les 3 ordres ensemble le 23 juin et ordonne à nouveau une délibération 
séparée par ordre. Mais l’Assemblée nationale refuse à nouveau de siéger séparément. 
Des nobles progressistes comme la Marquis de Lafayette se joignent à elle. 
 
Le 27 juin le Roi cède. Il accepte qu’ils siègent ensemble. Le principe de 
l’assemblée unique a donc prévalu.  
 
Que fera cette assemblée ? Elle fera bien plus qu’une réforme fiscale, une 
CONSTITUTION.  
 
Le 9 juillet 1789, les Etats généraux s’instituent Assemblée nationale Constituante ! = 
REVOLUTION INSTITUTIONNELLE. Sans effusion de sang, elle opère la rupture avec la 
monarchie absolue. Désormais le pouvoir royal sera contenu dans les limites que lui 
fixera la Constitution. 
 

La révolution de Paris et la révolte des campagnes  
 
A Paris, ville la plus peuplée, ça commence à bouger. La bourgeoisie Parisienne craint 
une réaction de la Cour, et la cherté des produits alimentaire agite le peuple.  deux 
facteurs qui produisent l’agitation à Paris entre les 10 et 14 juillet.  
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On chasse d’abord l’intendante du Roi (maire) qui est accuser d’affamer le peuple.  Le 12 
juillet on installe un pouvoir municipal à l’hôtel de ville. Les électeurs qui avaient 
désigné à Paris les représentants du Tiers-Etats aux Etats généraux forment un pouvoir 
municipal qui confie à une milice bourgeoise le soin de faire régner l’ordre. Le 
pouvoir politique parisien va jouer un rôle déterminant dans la suite des évènements.  
 
Le peuple de Paris croit qu’il y a un « complot aristocratique » (Le Roi renvoie Necker, 
soupçonné de faire marcher sur paris des régiments étrangers, peur que les nouveaux 
acquis institutionnels soient défaits et réprimés)  la garde nationale et des éléments 
populaires issus de la foule cherchent à s’armer. 
 
Le 14 juillet le peuple parisien va aux Invalides et s’empare de 32000 fusils, pas assez 
d’armes donc une autre partie (milice bourgeoise) va devant la Bastille (prison et dépôt 
d’arme). C’est la 1ère fois que le sang coule dans cette révolution  La Bastille est prise !  
 
Prise de la Bastille = événement symbolique, les armes ont parlé (± 100 morts) : une 
prison du Roi est investie, le pouvoir municipal et le peuple parisien dominent la 
situation. SYMBOLE du réveil du Tiers-Etat, le peuple prend les armes pour ne plus se 
laisser faire.  
 
MAIS le 14 juillet ne compromet pas la position de Louis XVI pour autant, ça ne fait pas 
tomber la Couronne. Le Roi est toujours à Versailles et ne se rend pas compte de 
l’importance des évènements.  
 
Guerre des châteaux : dans les campagnes, la conjoncture économique exaspère la 
tension sociale entre paysans et aristocratie foncière. En juillet/aout 1789, en Franche-
Comté, en Normandie, en Alsace, dans le Dauphiné, des bandes de paysans veulent saisir 
et brûler les chartes qui légitimaient les droits seigneuriaux. (troubles partout)  
 

La déclaration des droits de l’homme et des citoyens. 
 
L’Assemblée nationale constituante est surprise par la révolution des campagnes. Elle 
veut révolutionner l’ordre institutionnel et social mais elle ne veut pas le 
désordre. Pour calmer l’agitation rurale et urbaine, elle abolit les privilèges de 
l’ancien ordre social dans la nuit du 4 au 5 aout 1789. Les privilèges fiscaux, les droits 
féodaux de mainmorte, de formariage, la corvée, le droit de justice seigneuriale, la dîme 
au clergé.  
 
Ensuite, l’Assemblée nationale constituante rédigea une Déclaration des droit de 
l’homme et du citoyen. (ce texte va servir de préalable à la Constitution et poser les 
grands principes). Il fallait surmonter deux préambules : 

- Allait-on adopter la forme d’un texte philosophique ou procéder par énumération 
d’une série d’articles ? (seconde solution choisie) 

- Fallait-il mentionner Dieu dans le préambule de la Déclaration ? On fit une 
référence à l’ordre divin qui ne choquerait ni les catholiques ni les protestants, ni 
les agnostiques en plaçant la Déclaration « sous les Auspices de l’Être Suprême. 
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Les régimes d’assemblée 
 

L’assemblée Constituante.  
 
L’assemblée met en place un certain nombre de décrets, organise une monarchie 
constitutionnelle (décrets qui limite les pouvoirs du Roi), divise la France en 
département, supprime les provinces. Mais le pays a toujours besoin d’argent (même si 
les nobles paient maintenant des impôts).  
 

a. La Constitution civile du clergé 
Comme la crise des finances publiques restant sans solution, la Constituante décide, le 2 
novembre 1789, de nationaliser les biens du clergé, l’Etat prenant en charge à titre de 
contrepartie les frais de culte et le salaire des prêtres. Deux thèses s’affrontent  : 

- Pour l’une, on viole le droit de propriété qui doit être reconnu aux personnes 
morales que sont les paroisses et monastères. 

- Pour l’autre, les biens du clergé ne sont qu’administrés par lui, mais 
appartiennent à la Nation (cette thèse l’emportera) 

 
Le 12 juillet 1790 la constitution civile du clergé donne à l’Eglise ses nouvelles 
structures administratives : 

- 1 diocèse par département (83) 
- Nomination par élections : l’évêque est élu par l’assemblée des électeurs qui 

désigne aussi … les députés du département. Le curé est élu par ses paroissiens.  
- Le clergé reçoit un salaire. 
- Le clergé doit prêter serment à la Constitution du Royaume , comme n’importe 

quel fonctionnaire public. 
 
Le Pape Pie VI réprouve la Constitution civile du clergé. Nombre d’évêques et de 
prêtres refuseront le serment, l’Eglise se divise d’un coté il y a les prêtes jureurs, 
assermenté, et de l’autre les prêtres réfractaires (qui n’ont pas prêté serment) 
 
L’Eglise aurait accepté si on leur avait demandé leur avis mais l’Assemblée n’a pas 
autorisé le Concile. Comme il ne s’est pas tenu, ils demandent au Pape. 
 

b. La fête de la fédération et la fuite à Varennes. 
1 an après la prise de la Bastille, c’est le 1er 14 juillet fêté.  Fête de la fédération : 
Toutes les communes de France envoient un petit groupe pour les représenter à Paris. 
Les communes se fédèrent, unification administrative, même loi partout. 
 
Ces petits groupes viennent défiler au Champ de Mars devant le roi.  
 
Le 21 juin 1791 : le roi et la reine tente de fuir vers l’Ardenne où les attendent des 
troupes fidèles. Mais ils sont arrêtés à Varennes et doivent rentrer à Paris. A leur 
passage, la foule ne se découvre plus. On camoufle toutefois la fuite en enlèvement.  
Louis XVI devient monarque constitutionnel en septembre.  
 

c. Les forces politiques de la Constituante.  
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Les appellations droite/gauche apparaissent. Les groupes politiques prennent une place 
fixe de part et d’autre du Président (d’où les appellation droite et gauche).  

- à droite :  les aristocrates opposés à l’abolition des privilèges et à la déclaration 
du 26 aout 1789.  

- Au centre-droit : les Monarchiens inspiré par Montesquieu, appartenant à la 
noblesse de robe : ils acceptent la monarchie constitutionnelle, la séparation des 
pouvoirs mais ils défendent le bicamérisme et le veto royal. 

- Au centre et à gauche : le Parti national (ou Parti patriote), regroupe les 
représentants du Tiers-Etat et ceux qui l’ont rallié, les Mirabeau, la Fayette, 
Sieyès. Pour eux, la Révolution est finie. Ils se rapprochent de la cour. Ils 
considèrent qu’ils ont déjà obtenu beaucoup, mais ne veulent pas que le roi aie un 
droit de veto. 

La fuite du roi en juin affaiblit considérablement le courant conservateur du Parti 
patriote. D’autan que celui-ci comprend aussi une aile plus radicale, où se manifestent 
des avocats de la Gironde et dont beaucoup de membres appartiennent à des sociétés 
de pensée (= des clubs) qui sont de puissants groupes de pression.  

- Le plus influent est « la société des Amis de la Constitution » qui siège au couvent 
des Jacobins. 

- Un autre club fondé en avril 1790, « la société des droits de l’homme et du 
citoyen », qui siège au couvent des Cordeliers (ils sont moins riches, et ils ont des 
idées de gauche). Ils sont plus proches de la petite bourgeoisie et du peuple, il 
représente l’extrémisme de gauche au sein de la  nébuleuse « parti patriote ». 
 

 

La constitution de 1791  
 

a. Le débat constitutionnel 
Au sein de l’Assemblée constituante c’est un «  comité de la Constitution » qui prépare les 
textes soumis au vote en séance plénière. Les travaux constitutionnels durent deux ans. 
La rédaction et l’approbation de la Loi fondamentale soulèvent 3 difficultés principales  

- Le bicamérisme : prôné par Montesquieu et le modèle anglais : une chambre 
haute tempérerait les ardeurs de la chambre basse. REJETE 

o Les monarchiens de la Constituante sont pour cette formule.  
o MAIS la droite aristocratique s’y oppose : elle refuse de siéger avec des 

bourgeois dans la chambre haute et joue la politique du pire (= préférer 
que le régime n’aie pas de stabilité) craignant que le bicamérisme ne 
donne au nouveau régime une stabilité qui lui permettrait de se maintenir. 

o Pour la gauche du parti national, le bicamérisme avec sa chambre haute 
serait une émanation de l’Ancien Régime et de ses privilèges sociaux  : elle 
est contre. 
 

- La sanction royale : le Roi participerait-il au pouvoir législatif en sanctionnant (= 
consentement) la loi après le vote de l’Assemblée, qui lui permet d’approuver ou 
de refuser ? Possibilité pour l’exécutif d’arrêter le législatif ?  REJETE 

o Sieyès est contre au nom d’une séparation stricte des pouvoirs. Répond à 
ce que prônait Montesquieu (les pouvoirs s’empêchent l’un l’autre). 
 

- La responsabilité ministérielle : alors que la monarchie constitutionnelle anglaise 
a déjà fait évoluer la notion de responsabilité ministérielle de son origine pénale 
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à son acception politique, la notion de responsabilité politique n’est pas très bien 
comprise en France en 1791. REJETE 

o Idée de Mirabeau : Une des façons de créer un lien entre les ministres et le 
gouvernement c’est de permettre qu’un député devienne ministre  idée 
rejetée. 
  

b. Les institutions 
La Constitution de 1791 est marquée par une séparation stricte entre exécutif et 
Législatif.  
 
En résumé : le Roi, dont le titre est “Roi des Français”, ne peut pas dissoudre 
l’Assemblée élue pour deux ans.  Il ne participe pas à l’initiative législative, sauf 
pour la déclaration de guerre qui nécessite “proposition formelle et nécessaire du Roi”.  
Hors ce cas, le Roi “peut  seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en 
considération”.  Sa participation au législatif par la sanction est réduite par le veto 
suspensif. 
 
L’Assemblée a le monopole de l’initiative législative . Elle ne peut être dissoute mais 
elle ne peut non plus agir sur l’Exécutif :  “la personne du Roi est inviolable et sacrée” et 
seul le Roi nomme et révoque les ministres. 
 
Dans une France qui sort à peine de la monarchie absolue, la séparation stricte des 
pouvoirs fait camper l’Exécutif monarchique et l’Assemblée législative face à face 
comme deux adversaires potentiels.  La méfiance quant à la stratégie et aux 
intentions politiques de chacun l’emporte le plus souvent sur la convergence politique 
dans l’exercice des fonctions constitutionnelles distinctes. 
 
La Constitution est finalement votée par la Constituante le 3 septembre 1791.  Le Roi 
l’approuve le 13.  L’Assemblée constituante se sépare.  Un nouveau Corps législatif, 
l’Assemblée nationale législative, va être élu.  
 
Quel est le régime électoral prévu par la Constitution ?  
Le suffrage universel à deux degrés :  

 Sont électeurs les « citoyens actifs » c’est-à-dire ceux qui payent une contribution 
directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail. Ils forment dans les 
villes et les cantons des Assemblées primaires. Celles-ci désignent, au 1er degré, 
les membres des Assemblées électorales.  

 Les membres des Assemblées électorales, payant un cens plus élevé, élisent, au 
deuxième degré et par département, les membres de l’Assemblée nationale 
législative, qui seront les représentants de la Nation.  

 
D’un point de vue technique :  

 Sortant de l’Ancien Régime, cette constitution réagi trop en opposition à ce 
dernier et va trop loin dans la volonté de séparer les pouvoirs. Elle les positionne 
face à face comme adversaires or il aurait fallu une transition plus douce. Avec 
une telle séparation, les deux pouvoirs ne peuvent pas trouver d’accord.  

 Le roi ne comprends pas, il ne considère pas cette constitution légitime et ne 
reconnait pas l’Assemblée législative.  

 De son côté, l’Assemblée se méfie de lui.  
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 Cela empêche une bonne évolution du Régime.  
 Il aurait fallu trouver d’autres moyens de liaisons entre les pouvoirs…  

 Le véto suspensif n’est pas suffisant par exemple, chaque fois que le Roi s’oppose, 
il est mal vu, il n’a plus de pouvoir véritable.  

 

L’assemblée Législative 
 

a. Composition de la nouvelle assemblée. 
Lorsque la Constituante se dissout, elle décide qu’aucun de ses membres ne sera 
candidat aux élections pour l’Assemblée législative.  Celle-ci est élue en octobre 1791 et 
se compose de 745 nouveaux élus.  Comment se répartissent-ils ? 

- La droite est formée de 264 députés qui appartiennent à un nouveau Club, celui 
des Feuillants. Ce sont les modérés du Parti national qui se séparent des 
Jacobins et fondent leur Club dans un couvent désaffecté, celui des Feuillants.  
Les Monarchiens et, à fortiori, la droite aristocratique de la Constituante ont 
disparu.  Les Feuillants défendent la monarchie constitutionnelle et veulent 
restaurer la stabilité politique. 

- Au centre, il y a 345 députés qui forment le Marais. 
- À gauche, il y a 136 députés appartenant pour la plupart au Club des Jacobins.  

Parmi eux, les orateurs les plus en vue sont Brissot et quelques parlementaires 
issus du parlement de la Gironde d’où le nom de Girondins.  Ces derniers forment 
le parti de la guerre… et de la méfiance à l’égard du Roi. 

o  Ce sont des idéalistes. Ils voudraient exporter leurs idées politiques  
veulent faire la guerre et chasser les nobles immigrés, ils ne sont pas 
d’accord avec l’évolution de la France, ils veulent que le Roi se positionne. 

 

b. De la monarchie à la république 
Les faits marquants qui conduisent à la suppression de la monarchie et au 
remplacement de l’Assemblée législative par la Convention sont les suivants :  

- En avril 1792, le Roi sous la pression de ses ministres Girondins (parti de la 
guerre, qui veulent s’emparer des Pays-Bas autrichien où il y a la révolution 
brabançonne) déclare la guerre à l’Autriche à laquelle va s’allier la Prusse ; les 
revers militaires français font naître les soupçons d’un double jeu et d’une 
trahison de Louis XVI.  Le Roi espérait être battu afin de restaurer ses 
prérogatives antérieures. Il fut battu mais accusé de trahison car quand les 
« ennemis » ont envahis le pays ils ont interdit de toucher au Roi  

- Le Roi utilise son droit de veto suspensif à l’égard de l’Assemblée (qui voulait 
instaurer une loi pour pourchasser les prêtres réfractaires, ainsi qu’une loi pour 
faire venir les gardes nationales des différents départements en soutient à la 
guerre) et se sépare des ministres girondins.  Les Girondins organisent un 
envahissement des Tuileries (palais du Roi) le 20 juin. 

- Le manifeste du duc de Brunswick et la chute de Verdun provoquent l’attaque 
des Tuileries du 10 août 1792.  Une commune insurrectionnelle dominée par 
Danton en a pris l’initiative.  La monarchie est abolie.  L’Assemblée législative 
est dissoute.  En septembre 1792 débute l’An I de la république.  Il va falloir 
élire une nouvelle assemblée (la Convention), cette fois au suffrage universel 
masculin, et élaborer une nouvelle Constitution. 

 



 17 

c. Les « sans-culotte » et la Montagne 
↪ On les appelle sans culotte car ils ne portent pas la culotte mais le pantalon. On entre 

dans une phase de plus en plus violente, phase dirigée par les Jacobins. Le phénomène est 
essentiellement parisien.  

Les sans-culottes sont des artisans, des petits commerçants, surtout à Paris. Ils dominent 
la Commune (sens politique différent de la Chambre des Communes en Grande-
Bretagne, désignent ici le nouveau pouvoir). Ils veulent non seulement l’égalité des 
droits mais aussi l’égalité réelle dans la jouissance des biens et notamment la propriété. 
Ils réclament notamment le plafonnement des prix car leur pouvoir d’achat diminue 
quand le prix du pain augmente. (politique économique dirigiste)  Les majorités 
libérales de la Constituante et de la Législative avaient toujours refusé ce contrôle des 
prix.  
 
Les sans-culottes sont enfin pour une démocratie directe qui permettra au peuple de 
censurer par référendum les lois votées par l’organe législatif.  
 
Le relais politique des « sans culotte » est la Montagne, c'est à dire la nouvelle gauche  
Les principaux meneurs de la campagne sont Robespierre et Danton.  
 

La convention  
 

a. Procès et exécution de Louis XVI 
Le 10 aout 1792 le Roi et sa famille se réfugient auprès de l’Assemblée législative. Ils 
furent ensuite transférés à la prison du Temple  Procès pour trahison à la Nation car le 
Roi correspondait avec les cours étrangères.  
 
Avant que la Convention s’institue tribunal, il y eu un débat sur la constitutionnalité du 
procès 

- Les Girondins veulent que le sort du Roi soit soumis au peuple.  Selon eux la 
Constitution de 1791 proclame l’inviolabilité et le caractère sacré du monarque : 
seul le peuple peut lui retirer son inviolabilité. 

- Les Montagnards et une partie du Marais s’opposent à la consultation populaire. 
Pour Robespierre un procès est inutile ; il s’agit d’abolir un symbole, pas de juger 
un homme.  

 
Le procès débute en décembre 1792. Louis XVI est condamné à mort. C’est une décision 
politique, non un verdict judiciaire  Le roi est guillotiné le 21 janvier 1793. 
 
Les français sont de plus en plus divisés sur le plan intérieur. La révolution creuse un 
fossé entre les monarchistes modérés et les régicides.  Précipite la formation de la 
première coalition  toute l’Europe se lie contre la France. 
 

b. Un régime d’exception 
Les frontières de la France sont menacées : coalition de toute l’Europe en février 1793. 
Pour l’affronter, la Convention décide la levée de 300.000 hommes (uniforme bleu, levée 
contraignante). Guerre civile en Vendée, les paysans qui refusent l’enrôlement dans 
l’armée de la République forment l’armée des « Blancs » (= uniforme de l’armée du Roi 
avant, ils sont dirigée par des nobles et des prêtres réfractaires). 
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Sur le plan constitutionnel, ces périls externes et internes incitent à recourir à un régime 
d’exception : depuis la suspension du Roi le 10 aout 1792, le pouvoir exécutif était 
dominé par un Conseil exécutif provisoire  conseil supplanté par la Convention 
elle-même et par des Comités (= commissions parlementaires) qui composaient leurs 
projets de lois pour les matières de leur compétence et surveillaient leur exécution par 
le Conseil exécutif provisoire. 
 
En avril 1793 création d’un comité supplémentaire : le Comité de Salut public  va 
gouverner la France. (la situation est grave, il faut veiller au Salut de la République, va 
devenir le gouvernement effectif de la France = vrai en réalité mais écrit dans aucun 
texte constitutionnel). Le C.S.P s’occupe des affaires de l’Etat, de la paix et de la guerre, de 
l’économie. Les décisions du C.S.P. sont directement exécutoires. En juillet 
Robespierre entre au C.S.P., il dirige le Comité sera donc une sorte de chef de l’Etat.  
 
Les sans-culottes réclament la fixation d’un prix maximum pour les denrées 
alimentaires. Les Girondins sont éliminés.  La convention est désormais dominée par 
la Montagne.  Eclatent dans l’Ouest et dans le Sud dans les grandes villes des 
soulèvements pro-girondins et contre la Convention montagnarde = Insurrection 
fédéraliste contre le centralisme parisien. 
 
NB : Jacobin : partisan de la centralisation 
Girondin : d’avantage d’autonomie des régions 
 

c. La constitution de l’An I.  
Cette constitution n’entrera pas en vigueur. Elle devait être approuvée par un 
référendum mais plus de la moitié des départements connaissent une situation troublée 
 La France va vivre sans base constitutionnelle pendant 3 ans  Le C.S.P. dirige la 
France. 
 

d. La terreur. 
Le 10 octobre 1793, devant la conjugaison des périls internes et externes, les pleins 
pouvoirs sont accordés au Comité de Salut Public . C’est le début de la Terreur (tous 
les adversaires de la révolution sont pourchassés). La Convention crée un tribunal 
révolutionnaire qui jugera de tous les délits contre la révolution (pas d’accord = 
guillotiné). Un comité de Sureté générale (groupe qui pourchasse tous ceux qui ne sont 
pas partisans de la Convention) dénonce devant le Tribunal Révolutionnair e.  Des 
représentants en mission désignés par la Convention assurent l’application des mesures 
dans les départements.  
 
Tout le pouvoir est centralisé par le C.S.P. et le C.S.G   Robespierre devient un 
dictateur.  
 
Fin Juin 1794, après la bataille de Fleurus (victoire contre les Autrichiens et les 
Hollandais) Robespierre se retire un mois (erreur ! Car ses adversaires vont en 
profiter pour préparer son renversement). A son retour il annonce que les 
corrompus de la Montagne doivent être punis  Le Marais craint de se voir accuser de 
tiédeur et s’allie avec une partie de la Montagne pour accuser Robespierre de tyrannie.  
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Le 9 thermidor (= 27 juillet) la Convention empêche Robespierre de s’exprimer, des 
députés du Marais s’en prennent à lui  Il se réfugie à l’hôtel de ville mais prend trop de 
temps pour décider à comment réagir. Il est arrêté le 10 thermidor par les gendarmes 
fidèles à la Convention. C’est la mâchoire fracassée que Robespierre, l’un des plus grands 
orateurs de la révolution est guillotiné le 10 thermidor, avec une vingtaine de ses 
partisans.  Fin de la Terreur et de la Convention Montagnarde.  
 

e. La convention thermidorienne 
Les thermidoriens (députés du Marais, centristes) ne vont pas tout de suite changer les 
institutions. Apres l’exécution de Robespierre, on remplace dans les comités de la 
Convention les Montagnards par des modérés du Centre (Marais = Plaine).  Ce 
centre va dominer la fin de la Convention. S’associent aussi certains Montagnards qui 
avaient lâché Robespierre. 
 
Après le 10 thermidor, c’est un grand soulagement collectif : retour de la vie, des plaisirs 
..  Une fureur de vivre succède à l’ère des périls de la Terreur. 
 
De Juillet 1794 à aout 1795 de nouveaux périls doivent être conjurés. Les récoltes ont 
été mauvaises, les prix sont élevés et le petit peuple à faim.  En avril et en mai 1795 
des sans-culottes manifestent pour réclamer l’application de la Constitution de l’An I et 
du pain. Les sans-culottes n’hésitent pas à envahir l’Assemblée pour faire pression.  
 
La convention thermidorienne va vouloir une autre Constitution que celle de l’An I. Qui 
va consolider les pouvoirs des Modérés (ne veulent pas un retour à la monarchie, 
veulent un système représentatif, proche des idées de Montesquieu) 
 

La réaction de l’Exécutif 
 
On va renforcer l’exécutif car les Assemblées sont allé trop loin. On instaure le régime du 
directoire.  
 

Le directoire  
 

a. La constitution de l’An III (1795) 
La Constitution est précédée d’une déclaration des droits et devoir de l’homme et du 
citoyen. On n’y retrouve plus les droits sociaux de la Constitution de l’An I, ni le 
référendum, ni le suffrage universel. 

En résumé,  

Le pouvoir législatif est composé de deux Chambres élues pour trois ans et 
renouvelables pour un tiers chaque année.  On assiste à une division du travail 
législatif : le Conseil des Cinq-Cents (âge d’éligibilité: 30 ans) propose la loi ; le Conseil 
des Anciens (250 membres ; âge d’éligibilité: 40 ans) vote la loi.  C’est un bicamérisme 
qui n’est pas de duplication mais de division des tâches. 
 
Le pouvoir exécutif est formé d’un Directoire de cinq membres, choisis par le Conseil 
des Anciens sur une liste formée par le Conseil des Cinq-Cents.  Les Directeurs ne sont 



 20 

pas membres du pouvoir législatif.  Les décisions de l’Exécutif collégial des cinq 
Directeurs sont prises à la majorité.  Le Directoire est strictement séparé du pouvoir 
législatif : il n’a ni l’initiative ni la sanction des lois.  Chaque année, un membre du 
Directoire est renouvelé, ce qui entraîne un risque d’affrontement avec le législatif, au 
renouvellement plus rapide. 
 
Achevée le 22 août 1795, la Constitution de l’An III devait entrer en vigueur fin octobre, 
après que les élections eurent désigné les nouveaux députés.  0n sait que selon l’art. 53, 
“l’un et l’autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers”. Toutefois, les 
Conventionnels thermidoriens voulant assurer leur maintien et leur majorité au sein 
du Corps législatif firent aussi voter le 22 août par la Convention un décret  “des deux 
tiers” qui prévoyait que deux tiers des nouveaux députés (500 sur 750) devaient être 
élus parmi les Conventionnels sortants.  Pour protester contre cette mesure qui allait 
empêcher le retour d’une majorité de droite à forte composante monarchique, une 
insurrection d’inspiration monarchiste, comprenant quelque 25.000 hommes 
(commerçants, professions libérales), se déclencha en octobre (le 13 vendémiaire) : elle 
fut matée par le général Bonaparte (sauve la Convention et le régime du directoire).  
Les élections eurent lieu à la mi-octobre : le tiers des nouveaux élus était 
essentiellement royaliste.  Le retour de la droite se confirmait, inévitable mouvement 
de balancier après les excès de la Terreur. 
 
Le directoire connaît un instabilité permanente car 1/3 > 1/5  Les 2 conseils se 
renouvellent plus vite que le Directoire  Décalage va poser problème au régime. 
 

b. Un régime menacé sur sa droite et sur sa gauche. 
Une sorte de duel va se livrer entre les 5 Directeurs issus de la Convention 
thermidorienne : il faut éviter que le renouvellement des tiers du Corps Législatif ne 
produise en deux ou trois ans une majorité hostile à la majorité thermidorienne au sein 
du Directoire (renouvelable seulement pour 1/5 annuellement). 
 
Aux élections d’avril 1797 (germinal an V), le renouvellement du tiers sortant amène 
une poussée royaliste. La majorité au Conseil ne correspond plus à la majorité parmi 
les 5 Directeurs.  Les 3 directeurs thermidoriens organisent la manœuvre du 18 
fructidor (4 septembre 1797). 

- Envoient des troupes à Paris pour bloquer les députés royalistes chez eux.  
- Conseil se réunion sans les nouveaux députés royalistes car pas là  Invalident 

leurs élections en s’appuyant sur l’article 43 de la Constitution (Le Corps législatif 
se prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales).  

 
La majorité au Conseil redevient par ce coup d’état, favorable aux Directeurs. Le 
directoire va continuer ce petit jeu. 
 
Aux élections législatives suivantes, en avril 1798. C’est au tour des Jacobins et des 
Montagnards de revenir en force aux Conseils. Le 22 floréal an VI (mai 1798), les 
Directeurs font adopter une loi annulant ou modifiant les élections dans la  moitié de 96 
départements.  Les directeurs sont majoritaires aux Conseils mais le régime est 
discrédité. (petits coup d’états permanents fermentés par l’Exécutif quand le législatif ne 
plait pas). Bonaparte sent qu’il pourrait s’emparer du pouvoir. 
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En avril 1799 une nouvelle victoire jacobine aux élections. Cette année là le Directeur 
sortant est Reubell qui est remplacé par Sieyès, hostile à la Constitution de l’An III, il veut 
changer le régime. En juin 1799, les Conseils imposent la démission de 2 Directeurs 
thermidoriens. On forme un nouveau Directoire, incapable de maitriser les poussées des 
forces politiques de gauche et de droite, Sieyès va alors « chercher un sabre »  Il a 
besoin d’un général pour renverser le régime et changer la Constitution . Bonaparte 
rentre d’Egypte à Paris et les deux hommes se mettent d’accord pour renverser le 
Directoire qui était impopulaire car il se maintenait par des coups d’état.  
 

c. Le coup d’Etat du 18 Brumaire de l’an VIII (9 novembre 1799) 
- Sieyès convint les autres Directeurs de démissionner et fait courir le bruit qu’il 

y a un complot des Jacobins. 
- Le 18 brumaire, le Directoire démissionne. Le Conseil des Anciens prend un 

décret conférant à Bonaparte le pouvoir de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour la sûreté de la représentation nationale, et un autre décret 
prévoyant une réunion le lendemain à Saint-Cloud, sous la protection du 
général Bonaparte. 

- Le 19 brumaire les 2 conseils se réunissent en dehors de Paris pour échapper à la 
pression de la foule et des sans-culottes, ils se réunissent à Saint-Cloud 

o Devant le conseil des Ancien : Bonaparte dit devant les conseillers que la 
Constitution a été bafouée et qu’il en faut une nouvelle, ne réagissent pas. 

o Devant le conseil des 500 : Ils se doutent que quelque chose se prépare  
tumulte ! Bonaparte ne parvient pas à parler, il est traité de dictateur. Le 
général sort. 

o Napoléon était stressé car ça ne se passait pas comme prévu. Il s’évanouit, 
son frère (Lucien, présidait l’assemblée) prend les choses en main et va 
haranguer les soldats et leur dire que les députés se sont révoltés contre 
les Anciens et le général  Les soldats, menés par Murat foncent et 
dispersent les députés. 

 
Vers la fin de la journée on rassemble quelques uns des législateurs en fuite (25 de 
chaque Conseil). Ils forment deux commissions législatives intermédiaires , chargées 
de rédiger une nouvelle Constitution. Un comité exécutif provisoire est formé, présidé 
par 3 consuls provisoire : Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos.  
 
Le 13 décembre les 2 commissions adoptent une nouvelle constitution dite de l’An 
VIII, elle entre en vigueur le 25 décembre 1799. 

 

Le consulat et l’empire 
 

a. La Constitution de l’An VIII 
Cette constitution réalise l’idée de Sieyès que « la souveraineté nationale doit s’exprimer 
dans un régime stable où la confiance vient d’en bas et l’autorité d’en haut  »  

 Antithèse de la Constitution de l’An I (1793) où tout le pouvoir était concentré 
dans le pouvoir législatif.  
 La Constitution instaurant le consulat  

o privilégie le rôle de l’exécutif 
o reprend (en la modifiant) la division du travail législatif qui caractérisait 

la Constitution de l’An III.  
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o Restaure le suffrage universel : le vote procède par échelon (niveau 
communal, départemental, national). Il ne désigne pas des élus mais 
compose une liste qui sera envoyée au Sénat.  

 

En résumé  

• Le législatif est composé de trois assemblées aux rôles différenciés et 
spécialisés. 

1. Le Sénat est formé de 80 membres à vie.  Ils se cooptent sur des listes 
présentées d’abord par le Premier Consul, puis par le Tribunat et par le 
Corps législatif. 
¬  Il choisit, sur la liste des “appelables” élus (notables émanant du 

suffrage universel), les membres du Tribunat et du Corps 
législatif. 

¬  Il contrôle la constitutionnalité des lois avec pouvoir 
d’annulation. 

¬  Les actes du Sénat — les sénatus-consultes — peuvent réviser la 
Constitution, la compléter… Les sénatus-consultes sont 
délibérés par le Sénat à l’initiative de l’exécutif. 

2. Le Tribunat (100 membres) discute les projets de lois présentés par le 
Premier Consul.  Il émet un vœu de refus ou d’acceptation pour le Corps 
législatif, mais ne vote pas. 

3. Le Corps législatif (300 membres) ne discute ni n’amende le projet de loi 
mais le vote (ou non).  
Il entend d’abord 3 conseillers d’État justifier le projet, puis 3 tribuns 
exposer le vœu du Tribunat.  Puis il vote. 

Le dernier article de la Constitution stipule qu’elle “sera offerte de suite à 
l’acceptation du peuple français”.  Le plébiscite favorise d’emblée le 
Premier Consul car il se focalise nécessairement sur sa personne. 
 

• L’exécutif comprend trois Consuls désignés par le Sénat, mais le deuxième et 
le troisième n’ont que voix consultative.  Quant au Premier Consul, il est le 
chef de l’exécutif mais détient aussi le monopole de l’initiative législative , se 
faisant aider par un cabinet de juristes — le Conseil d’État — pour rédiger les 
projets de loi exprimant sa volonté. 

 
Le dernier article de la Constitution stipule qu'elle "sera offerte de suite à 
l'acceptation du peuple français". Le consulat se consolide. 

 

b. Consulat à vie (1802 – 1804) 
La révolution avait divisé les français, Napoléon veut les concilier. 
 
Paix intérieure :  

- Concordat, conciliation sur le plan religieux. 
o Les évêques ne sont plus élus par les français mais par le pape. 
o Reconnaît que la religion catholique est la religion de la majorité des 

français, les autres cultes restant libre.  Paix faites avec l’église. 
- Napoléon va amnistier les émigrés, il accepte qu’ils reviennent en France. 
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- Répression des tentatives d’attentat contre le 1er Consul  
 
Paix extérieure : 

- Napoléon fait la paix avec l’Autriche à Lunéville en 1801. 
- Napoléon fait la paix avec l’Angleterre à Amiens en 1802. 

 
L’idée d’un consulat à vie fait son chemin. Napoléon est considéré comme l’homme de 
la paix. Il est tellement populaire qu’on veut le nommer consul à vie  Un plébiscite est 
organisé et les Français approuvent massivement car Napoléon a amené la paix. Le 2 
aout 1802, un sénatus-consulte proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie.  
 
Deux jours plus tard, un autre sénatus-consulte, organique, modifie la Constitution. La 
nouvelle Constitution dite de l’An X (1802) renforce les pouvoirs du premier Consul. 
 

c. L’empire (1804 – 1814) 
La paix ne dure pas longtemps  Le consulat à vie donne lieu au 1er empire.  
 
En 1803, la paix d’Amiens (angleterre) est rompue, l’agitation royaliste reprend. Un 
nouveau complot royaliste (favorisé par l’Angleterre) est découverte. George Cadaidal 
est arrêté par le chef de la police Fouché qui suggère de transformer le Consulat à v ie en 
Empire héréditaire.  

↪ Pourquoi pas en royaume ? Parce qu’on ne veut plus d’un roi, on est toujours en 
république même si il s’agit d’un empire. Titre d’empereur marquerait que la 
France s’est agrandie. 

 
 
Le 18 mai 1804, un sénatus-consulte organique confie le gouvernement de la 
République à un « empereur des Français » : Napoléon Bonaparte.  
 
La Constitution de l’AN XII est ratifiée par un vote populaire.  page 33 QSJ.  
 
Napoléon s’est couronné empereur lui même alors que c’est le pape qui aurait du  le faire. Il 
a du tenir compte du fait que beaucoup de politicien ne sont pas d’accord avec la présence 
du pape et que si le pape l’avait couronné il aurait été soumis à l’Eglise.  Au dernier 
moment il ne va pas se laisser couronner, il met lui même la couronne sur sa tête. 
 
En 1805 la guerre reprend sur le continent. Napoléon va remporter ses victoires les plus 
célèbres contre les Austro-Russes (Austerlitz 1805), les Prussiens (Iéna 1806), les 
Russes (Eylau, Friedland 1807), Autrichiens (Wagram 1809).  
 
Napoléon épouse une princesse autrichienne car n’avait pas d’héritier légitime, il voulait 
épouser une fille du tsar de Russie mais le tsar n’était pas d’accord.  Autriche propose 
une archiduchesse autrichienne. Celle-ci donne tout de suite à Napoléon un héritier 
(Napoléon II). 
 
En 1811 l’Empire est à son apogée.  Cet empire comprend : 

- L’Empire : Nord de l’Allemagne, la rive gauche du Rhin, la Toscane, la Hollande, 
la Belgique, la côté Dalmate. Tous ces départements ont le régime administratif 
français.  
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- Les états vassaux = souverains mais politiquement dépendants : La 
confédération du Rhin, le Royaume d’Italie, le Royaume de Naples, le Royaume 
d’Espagne, le Grand-Duché de Varsovie, la Confédération Helvétique.  

 
Chaque état vassal est lié à l’Empire par une alliance militaire, en vertu de laquelle il  
met des troupes à sa disposition, contre une garantie de sécurité  : régime politique 
contrôlé par l’Empereur qui place ses frères ou maréchaux à la tête de ces Etats et y 
introduit le droit civil français. = processus d’intégration européenne impériale.  
 
L’Angleterre reste l’adversaire irréductible. Elle a besoin d’un continent divisé pour son 
commerce  Napoléon lui bloque tous les ports européens pour freiner son commerce. 
En 1812 elle parvient à dresser la Russie contre l’Empire de Napoléon. 

↪ Napoléon avait essayé d’envahir la Russie emporté par sa démesure mais il se rend vite que 
c’est impossible, il bat en retraite en Pologne où l’hiver est très dur,  la campagne tourne au 
désastre sa grande armée (400 000 hommes) est décimée par le froid. On croit que c’est la fin de 
Napoléon, mais non il réussit à reformer une armée.  

 
Fin 1813, toute l’Europe se ligue contre la France  Napoléon est battu à Leipzig. 
Talleyrand (homme qui avait proposé de nationaliser les biens du clergé à l’époque)  qui 
conspire déjà depuis un certain temps convainc le star Alexandre Ier qu’il n’y a qu’une 
solution pour la France : rétablir la monarchie (restauration des bourbons).  
 
Le 31 mars 1814 : les alliés entrent à Paris. 
 
Le 1er avril 1814, le Sénat (conservateur) prononce la déchéance du régime impérial 
(l’empire n’a plus lieu d’être  déchu) et établit un gouvernement provisoire. 
 
Le 6 avril 1814 : Napoléon abdique, les alliées acceptent la proposition de Talleyrand  
restauration des bourbons.  
 

Au niveau constitutionnel : Le sénat avait désigné un gouvernement provisoire. 
- Rédige un projet de constitution qui envisage une monarchie constitutionnelle. 
- Faut que le nouveau Roi accepte  Louis XVIII (pas XVII en homme à son neveu 

mort en prison) reçoit le projet mais n’accepte pas tout sans quelques 
changements. 

- Faut trouver une formule qui plaise aussi au Roi : Charte constitutionnelle 
octroyée le 4 juin 1814.  

 

d. Les Cent Jours (1815) 
En mars 1815, Napoléon revient en France. Les trouves qui sont envoyées par Louis 
XVIII pour l’arrêter se rallient progressivement à lui au lieu de combattre  Louis XVIII 
s’enfuit à Gand (on n’est plus français on fait partie du royaume des P-B). Napoléon est 
soutenu par les nostalgiques de la révolution mais y avait mis fin donc il doit changer 
des choses : 

- S’allie avec les libéraux qui veulent un régime constitutionnel parlementaire.  
- Napoléon fait des concessions  Benjamin Constant (chef de file des libéraux) 

accepte de collaborer et travaille à un Acte additionnel aux constitutions de 
l’Empire.  
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Un plébiscite approuve l’acte. Mais napoléon est bien au ban de l’Europe. Battu à 
Waterloo, il abdique pour la 2ème fois le 22 juin 1815.  
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Analyse Que-Sais-Je 
 

Commentaire de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen 
 
Après l’abolition des privilèges de l’ancien ordre social, la Constituante rédigea une 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui devait servir de fondement à la 
future Constitution, de préalable aux grands principes de la Constitution.  
Elle eut à surmonter deux préalables :  

 Allait-on adopter la forme d’un texte philosophique ou procéder par énumération 
d’une série d’articles ? -> On pencha vers la seconde solution.  

 Fallait-il, dans le préambule de la Déclaration, mentionner Dieu ? -> On fit une 
référence à l’ordre divin qui ne choquerait ni les Catholiques ni les Protestants ne 
les Agnostiques en plaçant la Déclaration « sous les Auspices de l’Etre Suprême ».  

 
 
Le 26 aout, la Constituante décida de publier une déclaration en 17 articles, tout en 
estimant que celle-ci était inachevée. Mais ce texte sera repris tel quel dans le préambule 
de la Constitution de septembre 1791 (première Constitution).  
 

Commentaire 
 
Encore aujourd'hui le texte a une valeur constitutionnelle, toujours considéré comme 
valable en France.  
 
Il y a des points communs entre cette déclaration et l’américaine. Contexte où on sait ce 
qui s’est passé outre atlantique. Principale différence  : USA visaient uniquement le cas 
américain, ici on parle de l’homme en général, le peuple parle au nom de l’homme, 
soucis d’universalité (un peu prétentieux même). Ca a même été perçu à l’étranger 
comme une menace car le mouvement pourrait se développer partout. Alors que les 
américains avaient d’abord parlé de leur cas. 
 

Préambule  Points communs avec la déclaration d’indépendance américaine (car 
on sait ce qu’il s’est passé là-bas, très vite il y a eu des traductions).  

 Mais une différence dès le début cependant : la déclaration américaine 
visait uniquement le cas américain alors qu’ici on parle de l’Homme 
en général. Le peuple français parle au nom de l’homme, de 
l’humanité. Il y a un souci d’universalité. Vise l’humanité entière. 
Certaine conception abstraite et philosophique de l’homme. 
Conception qui est perçue comme une menace à l’étranger car le 
texte, avec sa portée universelle, peut s’étendre partout. Il y a un 
zèle missionnaire pour l’humanité dans l’esprit des Français.  

 On parle de la Constitution alors qu’elle n’est même pas encore 
terminée.  

 Evocation de « l’Etre suprême ». La conception de Dieu est abstraite, 
on prend de la distance avec l’Eglise catholique (voir introduction 
au-dessus).  
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  Deux aspects de l’homme sont évoqués :  

 Homme (avec majuscule) : dans le sens de préserver l’individu face 
aux pouvoirs, il a des droits.  

 Droits du citoyen : dans le sens de le laisser participer à la vie de la 
cité, à la vie public, le citoyen est un être politique.  

 
Articles 

relatifs aux 
droits de 
l’Homme 

Article premier : les hommes naissent égaux. Ils ont les mêmes droits. 
Attention, cela ne signifie pas l’égalité sociale. Mais pas de distinction 
sociale, la noblesse ne compte plus.  
Art 2 : Similitude avec les idées de John Locke. Droit naturel : liberté, 
propriété, sureté et résistance à l’oppression -> l’association politique 
est légitime pour garantir ces droits.  
Art 4 et 5 : témoigne la conception volontaire individualiste des droits 
de l’homme. On peut faire tout ce qu’on veut tant que ce n’est pas 
interdit. Opposition avec ce qui prévalait avant dans l’Ancien Régime 
où il y avait des divisons en corps, corporations et regroupements. 
L’individu, enserré, n’existait pas en dehors de ce groupe. Ici en 1789, 
on réagit contre ça ! L’individu est placé à l’autre plan et on va jusqu’à 
interdire même les syndicats, le droit de grève etc… (ce qui est curieux 
car s’oppose au progrès social).  
Art 7,8,9 : Equivalence à l’Habeas Corpus anglais . Droit à la défense, les 
peines sont prescrites par la loi…  
Résultat du combat de Voltaire pour une justice plus humaine 
(suppression de la torture etc).  
Art 10 : liberté d’opinion et de religion.  
Art 11 : liberté d’expression, de presse d’où la multiplication des 
journaux à l’époque.  
Art 17 : le droit de propriété est un droit sacré. Peut peut-être pour 
être pour des raisons d’intérêts public mais alors en échange 
d’indemnité l’enfreindre ce qui mène vers une politique plus dirigiste.  
 

Droit du 
citoyen 

Art 3 : expression du nouveau droit public français ! Rupture avec 
l’Ancien Régime. La Nation devient également souveraine, tout va être 
fait au nom de la souveraineté nationale.  
Art 6 : Expression de Rousseau -> la porte est ouverte, on ne tranche 
pas, la loi est la même pour tous. On insiste sur ce fait car avant 
plusieurs fonctions étaient réservées à la noblesse hors ici on sort des 
privilèges.  
Art 16 : séparation des pouvoirs assurée : idée de Montesquieu et 
influence anglaise avec le Bill of rights (garantie des droits) 
 
-> Mise en place d’un comité pour travailler à la Constitution et 
élaboration du Code civil (qui sera achevé sous Napoléon).  
En attendant : un certain nombre de décrets sont votés qui organisent 
l’Assemblée et limitent les pouvoirs du Roi – dont un qui divise la 
France en 83 départements –  
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Commentaire de la 1ère Constitution de 1791 
↪ Séparation un peu trop stricte entre le Législatif et l’exécutif.  

 
Préambule On a rejeté l’idée de noblesse, distinction sociale. D’ailleurs, pendant 

la guerre de révolution, il n’y a plus de décorations qui sont 
distribuées mais des armes d’honneur. C’est Napoléon qui reviendra 
avec une décoration (la légion d’honneur). Idée d’égalité en droits, 
d’uniformité de la société. Contre les divisions de l’Ancien Régime, 
véritable rupture. 
 

Titre premier – 
Dispositions 

fondamentales 
garanties par la 

Constitution 
 

Reprend les droits de l’homme et du citoyen.  
Les biens de l’Eglise sont nationalisés, désormais c’est la Nation qui 
s’en occupe. Début d’une politique sociale, on parle même pour la 
première fois du chômage. Jusque là l’Eglise organisait 
l’enseignement, ici c’est le début de l’enseignement public !   
Mise en œuvre du Code civil qui sortira en 1804. 
 

Titre II – De la 
division du 

royaume et de l’Etat 
du citoyen 

 

Nous sommes face à un état unitaire, indivisible. (on ne peut pas 
instaurer le fédéralisme), distribution uniforme des départements, ils 
ont la même taille. 

Titre III – Des 
pouvoirs publics 

Art 1. Jusque là le roi incarnait la souveraineté, maintenant c’est la 
Nation ! La place du Roi est inconfortable, on place la nation au dessus 
de tout. C’est le début de la Nation en tant que personne juridique , 
in aliénable, indivisible, on ne peut pas y mettre fin. La Nation existe 
en tant que telle, ce n’est pas seulement un groupe de personnes. Cela 
doit cependant rester une idée générale, abstraite. 
Art 2. La nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation.  Mise en 
œuvre de ses volontés. Cette Constitution est représentative. Il se 
déroule des élections puis le peuple n’a plus rien à dire. Les 
représentants incarnent la Nation et les citoyens ne peuvent pas 
intervenir. De plus, pas de suffrage universel. Ce sont donc les idées 
de Montesquieu qui sont utilisées et défendues par les personnes les 
plus influentes. La constitution est donc représentative et l’Etat n’est 
pas démocratique : démocratique voudrait dire que chaque citoyen 
peut voter et participer aux décisions ce qui n’est pas acceptable, cette 
idée est rejetée. La démocratie est un mot encore lié à la Grèce 
antique, on considère qu’il n’est pas possible d’utiliser ce système. 
Montesquieu l’emporte sur Rousseau !  
 

 
Chapitre I. De l’assemblée nationale législative 

 
 Comme dans la Constitution américaine on commencer par le 

Législatif pour réagir contre un exécutif trop dominant. Parallélisme 
avec l’Amérique. 
Art 1. Le monocamérisme l’emporte, à la différence de la Grande-
Bretagne. L’Assemblée nationale est permanente, on parle de régime 
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d’assemblée où le Roi ne décide pas. 
Art 2. Renouvellement fréquent. La chambre sera formée tous les 
deux  ans comme la Chambre des représentants aux USA. 
Art 5. Comme en Amérique où le Président ne peut pas dissoudre le 
Congrès, il y a une séparation stricte des pouvoirs. Corps législatif = 
Assemblée nationale. L’assemblée n’est plus constituante mais 
législative ! 

 
Chapitre II – De la royauté de la Régence et des ministres 

 
Section 1ère – De la 
royauté et du Roi. 

Art 2. « Roi des français » Ce titre change tout, il n’est plus Roi de 
France ! Montre que le pays n’est plus à lui mais qu’il est souverain 
d’un pays constitutionnel. On veut marquer le changement. Toutes les 
monarchies constitutionnelles ont ce nom pour montrer que le pays 
ne leur appartient pas ! Sauf en Grande-Bretagne ou on parle encore de 
Reine d’Angleterre, en Belgique on parle bien du Roi des Belges comme 
en France ! 
Art 3. La loi est au-dessus du Roi, c’est un monarque constitutionnel. 
Art 4. Le roi doit prêter serment ! On le dit pour la 1ère fois. En Grande-
Bretagne le bill of rights avait servi de prestation de serment pour 
Guillaume d’Orange et Mary. 
Art 7. Ajouté car le Roi a essayé de s’échapper  (à Varenne). Si le Roi 
part, on considère qu’il abdique.  Il y a une méfiance, la confiance ne 
règne pas. Le Roi considère que l’Assemblée n’a pas de légitimité.  
 

Section IV – des 
ministres  

Art 1. Les ministres ne sont responsables que devant le Roi au niveau 
politique. 
Art 2. Le Roi ne peut pas choisir ses ministres dans l’Assemblée. 
Contre ce que voulait Mirabeau ! Séparation Assemblée/ministres  
on ne veut pas de lien entre les deux. 
Art 4. Contreseing ministériel. 
Art 5. Responsabilité des ministres purement pénale ! Ils n’ont pas 
compris en France qu’en Grande-Bretagne la responsabilité était  
devenue politique (la France est toujours au niveau de l’ancien 
impeachment) 

 
Chapitre III. De l’exercice du pouvoir législatif 

 
Section 1ère  Art 1. Le Roi n’a pas l’initiative des lois, il peut simplement inviter à 

prendre un projet en considération. Manifestation de la séparation 
stricte des pouvoirs. Seule l’Assemblée peut faire des lois et est 
responsable du budget.  
Art 2. Le roi intervient quand question de guerre. Le roi doit être à 
l’origine d’une proposition devant l’Assemblée.  
Art 3. Inspiration américaine avec le Sénat qui ratifie les traités. Ils font 
pareil en France, c’est l’Assemblée nationale qui ratifie les traités 
conclut par le Roi ou les ministres. 
Art 4. Régime d’Assemblée : elle se réunit quand elle veut, où elle 
veut, aussi longtemps qu’elle veut.  L’assemblée domine ! 
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Section III Art 1 et 2. le roi a la sanction. Mais son refus de loi n’est que 

suspensif. Si après deux législatures (4 ans), le roi n’est pas d’accord, 
on se passe de son consentement.  
Art 3. accord ou non du roi  
Art 4.  le Roi a deux mois pour donner son accord 
Art 5 et 6. force de loi  

 
 

Commentaire de la Constitution de l’An I (1793) = Utopie 
démocratique de la gauche  
Pas appliquée. 
Constitution la plus à gauche, elle reflète les idées des Jacobin, des sans-culotte, de la 
Montagne, elle est très différente de la précédente. 
 

De la déclaration des droits de l’homme et du citoyens 
Art 1. Idée de bonheur (Présentée pour la 1ère fois par les américains) 
Art 2. Egalité en 1er lieu avant la liberté. La société peut devenir égalitaire quitte 

à priver l’individu de liberté, quitte à utiliser la force, entorse à la liberté, 
peut être contraignante. 

Art 3. Tous les hommes sont égaux. 
Art 4. Volonté générale (Rousseau est en partie derrière les idées de cette 

Constitution).  
Art 25. On parle de peuple au lieu de Nation  Peuple a plus de sens, nation c’est 

abstrait. Le peuple peut être égal à la Nation ou viser une partie de la 
Population (idée de gauche qui domine). 

Art 29. Le suffrage devra être universel, le citoyen va pouvoir directement 
intervenir.  

Acte constitutionnel 
Art 1. C’est la 1ère fois qu’on parle république une et indivisible (avant on parlait 

de Royaume). Cette formule existe toujours. 
Une = unitaire / indivisible = pas de fédéralisme. 

Art 4. Suffrage universel (il suffit d’avoir 21 ans) Il y a une ouverture large aux 
étrangers qui arrivent en France. Le suffrage n’est pas tout à fait direct. 
(degré entre les différentes couches de citoyens qui votent) Suffrage 
universel à deux degrés : Assemblée primaire d’abord, le Suffrage est 
direct mais partiel. 

 

De la représentation nationale 
Art 32. Election chaque année. 

 

Du corps législatif 
Art 39. Le corps législatif est permanent : siège tout le temps. 
Art 40. Une législature ne dure que un an : on se méfie des représentants, on veut 

les changer vite (idées de Rousseau qui se méfie du système 
représentatif). 
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De la formation des lois 
Art 58. Chaque projet de loi est envoyé aux Communes. 
Art 59. Les Assemblées primaires de citoyens peuvent agir contre  On consulte 

les citoyens pour chaque projet de loi. Vision utopiste. Démocratie directe. 
 

Du conseil exécutif 
Art 62 et 

63 
Conseil exécutif composé de 24 membres. Dans chaque département on 
choisit un candidat et l’Assemblée choisit un des membres de l’exécutif 
dans une liste.  

Art 65. le conseil exécutif ne fait que diriger l’administration, il n’a aucune 
autonomie. Il est subordonné à l’Assemblée, au législatif qui est donc le 
plus important mais attention, le peuple l’est encore  plus (voir schéma). 

 

De la garantie des droits 
Art 122. Cette constitution va être admirée par tous les socialistes et communistes 

du 19ème siècle. Elle sera d’autant plus admirée qu’elle ne va pas connaitre 
les désillusions de la mise en œuvre.  

 
EN RESUME :  
Cette constitution de l’An I n’entre pas en vigueur. Elle devait être approuvée par un 
référendum (démocratie directe). Mais plus de la moitié des départements connaissent 
une situation troublée : guerre civile à l’ouest, soulèvements à Bordeaux et Lyon des 
partisans des Girondins. 1,8 millions d’électeurs adoptent le vote  ; 5 millions ne votent 
pas -> très peu de Français votent.  
La France vit sans base Constitutionnelle pendant 3 ans. Le Comité de Salut Public dirige 
toujours la France, ce régime d’Assemblée = La Convention.  
 
 

Commentaire de la Constitution de l’An III (1795) = 
cloisonnement des pouvoirs : Le Directoire. 

↪ La convention thermidorienne (modérés du centre, le Marais) veut une autre 
Constitution que celle de l’An I. Elle veut une Constitution des modérés contre la 
monarchie et les sans-culottes c’est-à-dire contre la terreur rouge.  

 
Ils veulent une séparation des pouvoirs et un système représentatif. C’en est fini des 
régimes d’Assemblées, on renforce donc l’exécutif car les Assemblées sont allées trop 
loin.  
 
LE DIRECTOIRE :  
La constitution de l’An III en 1795 :  
La Constitution est précédée d’une « déclaration des droits et devoirs de l’homme et du 
citoyen ». On n’y retrouve plus les droits sociaux de la Constitution de l’An I (deuxième 
constitution), ni le référendum, ni le suffrage universel. On instaure le Directoire.   
 
Commentaire du texte : 
 

Titre II. Etat 
politique des 

On ne reprend plus les droits sociaux de l’homme. 
Art 8. La citoyenneté est toujours accordée mais il faut payer une 
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citoyens. contribution suivant un système censitaire  On vote dans une 
assemblée primaire.  
 

Titre IV. 
Assemblées 
électorales. 

Deux degrés. 
Art 33. Pour 200 citoyens  1 électeur  condition pour être 
électeur = draconiennes. Chaque Assemblée primaire nomme un 
électeur dans l’Assemblée électorale. 
Art 35. Conditions pour être électeur : être propriétaire ou 
usufruitier d’un bien qui équivaut à 200 jours de travail  Il faut 
payer un impôt 3 à 4 fois plus élevé que dans la Constitution de 
1791.  On accentue les conditions de revenu. Ce régime est bati sur 
ceux qui ont des bien, cela parce qu’on réagit contre la Terreur, la 
gauche. 
Art 41. Electeur (assemblée électoral) nomme le législatif qui 
comporte 2 chambres : La chambre des Anciens et la Chambre des 
500. (réaction contre l’assemblée précédente) 
 

Titre V. Pouvoir 
législatif. 

Art 44. 1ère fois en France qu’il y a deux chambres. On réagit contre 
les assemblées précédentes.  
Art 46. Plus de confusion des pouvoirs ! Réaction contre la 
Convention : Séparation des pouvoirs. 
Art 53. 1/3 renouvelé chaque année : on se méfie de l’Assemblée. 
Mécanisme qui vise à éviter que ce soit toujours les mêmes dans les 
2 conseils. 
Art 73. Conseil des 500 = les plus jeunes (30 ans) = imagination de 
la république. 

↪ Art 76. Vont proposer la loi. 
Art 82. Conseil des anciens = la raison de la république = vieux. 

↪ Art 83. Il y a des conditions supplémentaires pour être 
élu chez les anciens. 

Art 86. Les uns proposent, les autres disposent (votent) : 
bicamérisme de division des tâches. Contraire du bicamérisme de 
navette de la Grande-Bretagne et des USA. Les tâches des deux 
conseils sont différentes.  
Art 99. Si les Anciens rejettent une proposition des 500, ce projet 
ne peut revenir que après 1 an  la procédure est rigide, les lois ne 
vont pas être adoptées facilement.  
 
Les constitutions différentes sont en fait une série 
d’expérimentations de Constitutions en France, il en faudra 16.  
 

 Sieyès critique ces deux assemblées, il les compare à 
deux cheveux tirant un carrosse chacun dans un sens 
opposé, elles auraient besoin d’un cocher mais l’exécutif 
n’est pas assez fort.  

 
Titre VI. Pouvoir 

exécutif. 
Art 132. L’Exécutif est délégué à un Directoire de 5 membres. 
Exécutif confié à 5 personnes (=Directeurs). Ils sont élus par le 
Corps Législatif.  
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Art 137. Un nouveau membre chaque année, partiellement 
renouvelé.  
Art 141. Système de rotation : pendant 3 mois un Directeur est en 
quelque sorte chef d’état mais n’a pas de titre. 
Art 142. Le Directoire prend ses décisions à la majorité. (=3 voix) 
Art 144. Au dessus des armées et de la police mais ne la 
commande pas directement. 1ère fois depuis l’exécution du Roi qu’il 
y a vraiment un exécutif dont la Constitution parle. 
Art 148. Les ministres ne font pas partie du Directoire mais sont 
nommés et révoqué par celui-ci.  
Art 151. Ministres à la tête de l’administration c’est tout, ils ne sont 
donc pas membres de l’exécutif. 
Art 160. Ne vont jamais devant les Assemblées législatives, c’est 
pour ça qu’il y a cloisonnement des pouvoirs sur le plan de la 
technique constitutionnelle. L’expérience française montre tout ce 
qu’on peut ou ne peut pas faire sur le plan constitutionnel. Pendant 
la révolution, on passe d’un extrême à l’autre. De la confusion des 
pouvoirs durant le régime d’Assemblées à la séparation stricte. 
Art 161. Le législatif et l’exécutif ne communique que par écrit   
Ne se parlent pas = séparation stricte des pouvoirs = 
cloisonnement. 
Art 163. Le directoire peut quand même envoyer un texte au 
conseil des 500 pour proposer des mesures mais il n’est pas a 
l’initiative des lois. Pas de projet de loi émanant de l’exécutif. IL Y A 
SEPARATION STRICE DES POUVOIRS. 

 
En résumé : le pouvoir législatif est composé de deux chambres élues pour trois ans et 
renouvelables pour un tiers chaque année. On assiste à une division du travail législatif  : 
Le Conseil des 500 ( âge d’éligibilité : 30 ans) propose la loi ; le conseil des Anciens (250 
membres ; âge d’éligibilité : 40 ans) vote la loi. C’est un bicamérisme qui n’est pas de 
duplication (navette) mais de division des tâches.  
 
Le pouvoir exécutif est formé d’un Directoire de cinq membres, choisis par le Conseil des 
Anciens sur une liste formée par le Conseil des Cinq-Cents. Les Directeurs ne sont pas 
des membres du pouvoir législatifs. Les décisions de l’Exécutif collégial des cinq 
directeurs sont prises à la majorité. Le Directoire est strictement séparé du pouvoir 
législatif : il n’a ni l’initiative ni la sanction des lois. Chaque année, un membre du 
Directoire est renouvelé, ce qui entraîne un risque d’affrontement avec le législatif, au 
renouvellement plus rapide.  
 
 

Commentaire de la Constitution de l’An VIII  en 1799 : Régime du 
Consulat (le pouvoir vient d’en haut, la confiance vient d’en bas). 
 
Influencée par Sieyès qui comprend qu’il faut tenir compte de l’avis du peuple mais ne 
lui confie pas le choix des dirigeants.  
 
Cette Constitution réalise l’idée de Sieyès que « la souveraineté nationale doit s’exprimer 
dans un régime stable où la confiance vient d’en bas et où l’autorité vient d’en haut  ». 
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C’est-à-dire qu’à l’antithèse de la Constitution de l’An I (deuxième constitution – 1793) 
où tout le pouvoir était concentré dans le pouvoir législatif, la constitution instaurant le 
Consulat privilégie le rôle de l’exécutif et reprend, en la modifiant, la division du travail 
législatif qui caractérisait la Constitution de l’An III (précédente). Quant au mode de 
scrutin, il restaure le suffrage universel. Le vote procède par échelons (niveau 
communal, niveau départemental et niveau national). Il ne désigne pas des élus mais 
compose une liste d’appelables, une « liste nationale », qui sera envoyée au Sénat.  
 

Titre Premier – de 
l’exercice des droits 

de cité 

Art 2. Pour être citoyen, il suffit d’être né et de résider en France 
(pendant 1 an minimum), d’avoir 21 an : citoyenneté 
généreusement donnée, pas de retour en arrière.  
Art 7,8 et 9. Citoyens forme par vote la liste communale, contenant 
un nombre de noms égal au 1/10 du nombre de citoyens. Dans 
cette liste figurent les fonctionnaires publics de l’arrondissement. Il 
s’agit là d’un premier tri.  
Ensuite, les citoyens de la liste communale élisent 1/10 d’entre eux 
pour former la liste départementale composé de fonctionnaires 
publics du département.  
Les citoyens de cette deuxième liste élisent 1/10 d’entre eux pour 
composer la liste nationale, qui comprend les citoyens de ce 
département éligibles aux fonctions publiques nationales. La liste 
nationale est donc la plus restreinte.  
Cette liste nationale est envoyée au Sénat qui nommera les 
membres du corps législatif, du tribunat etc… 
 

Titre II – Du sénat 
conservateur 

  Le sénat est là pour conserver le régime, la Constitution. 
Art 15. Membre à vie, au nombre de 80. D’où la question des 
premiers nommés par le consul, qui soutiennent donc le régime. Ce 
sont des notables, qui ont un certain revenu, des propriétaires 
terriens, exerçant des professions libérales, des militaires ou des 
commerçants. 
Art 16. Sénat choisit entre 3 candidats quand il devra se 
renouveler. Se fera par le Sénat lui-même  en tournant sur lui-
même.  
Art 19, 20. Liste nationale arrive au sénat  ils choisissent dans 
cette liste pour tous ces postes. Le Sénat à un rôle important. 
Art 21. Voilà pourquoi le sénat est nommé conservateur car il peut 
annuler tout ce qui est contraire à la Constitution  Contrôle de la 
constitutionnalité. (Sieyès = spécialiste des constitutions). 
ATTENTION, le sénat n’est pas considéré comme faisant partie du 
Législatif. 

Titre III – Du 
pouvoir législatif 

Art 25. Le gouvernement a l’initiative de la loi. Les assemblées ne 
l’ont pas. Gouvernement doit les communiquer au Tribunat et au 
Corps législatif. 
Art 27, 28, 29. Le Tribunat : ses 100 membres sont élus par le sénat 
qui choisit dans la liste nationale. Ils sont renouvelés par 1/5 tous 
les ans. Il discute et c’est tout, il ne vote pas les lois. On assiste donc 
de nouveau à un bicamérisme de division des tâches. On l’appelle 
aussi le corps voué à la critique. Il sera supprimé en 1807 car 
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Napoléon deviendra plus autoritaire.  
Art 31, 34. Le corps législatif est une autre assemblée composée de 
300 membres plus âgés renouvelés par 1/5 tous les ans. Ils ne 
discutent pas mais votent les lois, on l’appelle le corps des muets. 
Ils écoutent le Tribunat et les orateurs du gouvernement avant. 
Art 37. Décret. Le premier consul promulgue les lois votées par le 
corps législatif.  

 Deux assemblées mais ne sont pas nommées par les 
citoyens : ceci compose un élément non démocratique 
du régime.  

 L’exécutif est fort !  
 

Titre IV – Du 
gouvernement 

Art 39. Gouvernement confié à 3 consul (élu pour 10 ans mais 
rééligible tout le temps).  
Sieyès n’est déjà plus repris, il est éjecté ! 
Art 40, 41, 42. Le premier consul nomme énormément de 
personnes, c’est un personnage important qui a tous les pouvoirs.  
Les ministres ne sont pas encore des hommes politiques. Les 
préfets sont nommés par Napoléon.  
Art 44. le gouvernement a un pouvoir réglementaire, encore le cas 
aujourd’hui. Il propose les lois. 
Art 47, 49, 52. 1er conseil mène la politique extérieure. Le conseil 
d’état prépare la loi (groupe d’experts) à la disposition du 1er 
consul, il donne son point de vue sur chaque projet de loi devant le 
législatif.  
Art 53. Conseil d’état est divisé en 5 sections : finance, guerre, 
marine, intérieur, Législative Les juristes sont choisis sur la liste 
nationale.  
 
Chaque président de section porte un costume de fonction bleu.  
Le conseil d’Etat est composé de 30 à 50 membres qui sont des 
juristes choisit sur un liste nationale. Ce sont des experts.  Ils ont 
une activité considérable : ils mettent au point le code civil : 
aboutissement des travaux qui ont commencé lorsque la révolution 
bouleverse la société.  Appariation également des autres codes.  
Napoléon participe parfois aux séances du Conseil d’Etat : il hérite 
cela de son père qui était juriste mais il en est là de son rôle 
essentiel que de faire avancer les travaux, il mène les débats. Sa 
place n’est donc pas symbolique. Les discussions au sein du CE sont 
très libres.  
 

Titre VI – De la 
responsabilité des 

fonctionnaires 
publics 

Art 72. Evolution intéressante. Ministres responsables, ne peuvent 
pas faire n’importe quoi (on voit que les choses évoluent). 
Responsable de l’inexécution des lois, de l’ordre public. 
Responsabilité des ministres pas que pénale, mais aussi 
administrative. 
Art 73. Responsabilité qui est encore pénale car jugement par une 
autre cour mais plus large car administrative.  
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Titre VII – 
Dispositions 

générales 

Art 95. on va consulter directement les Français pour voir s’ils sont 
d’accord. C’est clair, ce texte donne lieu à un plébiscite, à une 
consultation du peuple. Dans un contexte où tout est focalisé sur le 
premier consul. Le vote n’est pas secret ! Il faut dire seulement 
« oui ou non ». Une majorité approuve le consulat de Napoléon qui 
va alors se consolider.  
 

 
Suite à cela : Proclamation des consuls de la république du 24 frimaire an VIII (15 
décembre 1799) 
Allusion au principe de représentativité.  
Annonce des droits : on place la propriété d’abord car ce sont eux qui soutiennent le 
Consul. Ensuite égalité puis liberté.  
 
 

Commentaire de la Constitution de l’An X (1802) 
 
Après avoir proclamé Napoléon Bonaparte Premier consul à vie, un autre Sénatus – 
consulte, « organique » modifie la constitution. Cette nouvelle Constitution, dite de l’An 
X, renforce les pouvoirs du premier Consul.  
 

Titre IV – Des 
Consuls  

Art 42. Comme un monarque (peu désigner son successeur)  Le 
pouvoir se renforce. 
 
Art 55. Sénatus-consulte  expression reprise de l’antiquité, peut 
annuler les jugements, renforce le Contrôle de la société par le 
pouvoir. Régime plus autoritaire, séparation des pouvoirs plus du 
tout assurée.  
Art 57.Discuté dans un conseil privé. 1er consul choisit qui il veut 
(pouvoir se concentre de plus en plus dans les mains du consul)  

Titre V – Du 
sénat 

 

Commentaire de la Constitution de l’An XII (1804) 
 

Le 18 mai 1804, un sénatus-consulte organique confie le gouvernement de la république 
à un « Empereur des Français » : Napoléon Bonaparte. La constitution de l’An XII est 
ratifiée par un vote populaire.  
 
Pourquoi faire un Empire et pas un royaume ? Parce qu’on souhaite montrer la 
différence avec ce qu’il s’est passé avant. On est toujours dans une république. Un 
Empereur marquerait que le territoire de la France s’est étendu. Le Sénat est facilement 
convaincu.  
 

Titre premier Art 1.  souverain constitutionnel.  
 

Titre II. De 
l’hérédité. 

 

Art 3. loi salique, c’est-à-dire de succession des rois de France, cette 
loi est maintenue. L’hérédité dans la succession au titre d’Empereur.  
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Commentaire de l’Acte additionnel (1815) 
Rédigé par Benjamin Constant.  
 
Les cent jours :  
En mars 1815, Napoléon quitte l’ile d’Elbe sur laquelle il avait été exilé et revient en France. Des troupes 
viennent pour l’arrêter puis se rallient à lui, l’armée lui permettant de récupérer son pouvoir, ainsi que le 
fond de révolution qui se réveille car la restauration de la monarchie a choqué la population. Napoléon est 
soutenu par les nostalgiques de la révolution. Louis XVIII s’enfuit à Gand.  
 
Napoléon tente de s’entendre avec les libéraux, qui furent longtemps ses adversaires. Il doit former un 
gouvernement en faisant alliance avec eux qui veulent un régime parlementaire. Comme ce fut ses 
adversaires avant 1814, il doit faire des concessions. Il ajoute donc un nouveau texte aux Consti tution de 
l’Empire qui les modifie.  

 C’est donc la RESTAURATION DE l’EMPIRE : durera 100 jours. (avant le retour de Louis XVIII) 
 
L’un des libéraux, Benjamin Constant, accepte de collaborer et travaille à un Acte additionnel aux 
Constitutions de l’Empire.  Benjamin Constant est le chef de file des libéraux, l’acte additio nnel portera sa 
marque et sera appelé la Benjamine.  

 
Préambule  Il y a chaque fois un plébiscite quand il y avait des changements 

dans la Constitution. 
 « Nous avions alors pour but d’organiser un grand système 

fédératif européen … »  = C’était l’ambition de Napoléon  (voulait 
un grand système fédératif européen), il avait laissé de coté les 
libertés des français à cause de cette ambition. 

 Napoléon veut simplement le bonheur des français, il ne s’occupe 
plus de l’Europe, il professe un désir de paix  Les grandes 
puissances n’y croient pas et vont déclarer la guerre. 

 Il insiste sur les droits des citoyens. 
 Il y aura des éléments de système de type parlementaire (Un 

système représentatif inclus un parlement). Le Parlement étant 
composé de fonctionnaires. 

 Il va y avoir encore un plébiscite pour faire approuver ce texte, à 
chaque fois une majorité approuve (= Plébiscite deviendra plus 
tard le système d’approbation d’un régime autoritaire) 

 
Titre premier – 

Dispositions 
générales 

Art 2. Pouvoir législatif partagé au niveau de l’initiative des lois.  
Les chambres sont sur le même pied d’égalité avec l’Empereur. Il y 
a collaboration des pouvoirs.  
Art 3 et 4. (1ère chambre) Chambre des pairs, héréditaire et élue 
par l’empereur. = équivalent de la chambre des Lords, chambre 
héréditaire = imitation du système anglais 
Art 7. (2ème chambre) Chambre des représentants élue par le 
peuple (suffrage pas universel, il faut payer un impôt) 
Art 21. L’empereur peut dissoudre la chambre des représentants, 
ressemble au système parlementaire britannique.  
Art 24. Véritable initiative des chambres sur le plan législatif. 
 

Titre IV – Des 
ministres, et de 

Art 39. Les ministres ne sont plus uniquement responsable 
pénalement (ressemblance avec l’impeachment britannique), leur 
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la responsabilité responsabilité est plus grande. On ne dit pas non plus 
explicitement que c’est une responsabilité politique mais ça arrive 
petit à petit.  
Art 40. Les ministres sont accusés par la chambre des 
représentants et jugés par celle des pairs. 
 

Titre VI – Droits 
des citoyens  

Art 61, 62 et 64. Les citoyens n’ont jamais eu autant de libertés ! 
Napoléon devient libéral, il est obligé sinon pas de soutient 
politique en France.  

 
Un plébiscite approuve l’Acte additionnel. Mais Napoléon est mis au ban de l’Europe. 
Battu à Waterloo, il abdique pour la deuxième fois le 22 juin 1815, est exilé à Sainte -
Hélène. Ce qui voit le retour de Louis XVIII et la deuxième restauration de la monar chie.  
 
 


